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CONSEIL ET STRATEGIE    
 

Chambres d’hôtes, gîtes, meublés urbains,  
Hébergements insolites, œnotourisme 



 

Le Service Conseil en Développement Touris!que et Œnotourisme de la Chambre 

d’Agriculture de la Marne a pour objec!f de vous accompagner dans votre projet 

par une réflexion globale, cohérente avec les tendances du secteur, à par!r de 

vos objec!fs et de votre poten!el. 

Nous accompagnons tous les porteurs de projet qu’ils soient ressor!ssants 

agricoles ou vi!coles, salariés du privé, retraités ou en en reconversion. 

NOS MISSIONS 
 

Faciliter la créa�on de projet 
 

Offrir un éclairage  
personnalisé 

 
Donner une vision du marché 

 
Analyser les forces  

et les faiblesses 
 

Conseiller sur les aménagements 
 

Déterminer la faisabilité juridique 
et  économique du projet  

 
Monter un dossier de demande 

de subven�on 
 

Développer une 
communica�on efficace 

 
Construire une stratégie  

digitale performante 
 

 

 

 

Objectif  1  

Apporter de la  

lumière à votre projet 
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Avant de se lancer, il est nécessaire d'avoir une solide analyse de son projet de la même façon que l'on ne 
créé pas une entreprise sans avoir étudié son business plan. De nombreuses ques�ons se posent alors: 

• Est-ce que mon projet a les atouts nécessaires? Par ou commencer? 

• Quelles sont les a/entes des clients, leurs caractéris�ques, les niches de marché sur le territoire? 
• Est-ce que je dois déclarer mon ac�vité, où? Dois-je faire classer ma structure ? Quels sont les critères à 
respecter? 
• Est-ce que je peux bénéficier d'une subven�on, quelles sont les condi�ons, le montant? 
• Comment puis-je réaliser une communica�on efficace?  Comment vendre mon offre? 
 
Et surtout comment se différencier des autres offres?  Sor!r du lot est un challenge difficile mais essen!el 

pour être visible et durable sur le marché de l’hébergement touris!que: accueil, aménagement, 

décora!on, services, tarifs, communica!on, distribu!on etc....  

 

Tous ces éléments sont les maillons d’une chaîne de réflexion dont l’objec!f est de faire venir les clients 

jusqu’à vous.  

 

Pour vous aider à construire votre projet, nos compétences et nos services couvrent 2 

domaines essen!els, la ges!on de projet et l’accompagnement marke!ng et 

commercial. 

Objectif  2 
  

Créer la différence dans votre 

projet  

Votre projet doit être le plus cohérent possible, en équilibre avec les caractéris-

!ques du marché, les contraintes de temps et de financement.  

II doit être adapté à votre niveau de compétence ainsi qu’à votre environne-

ment. Vous devez trouver un juste équilibre entre  
 

Vos objectifs personnels  
(ce que vous voulez faire) 

Les besoins du marché 
(ce que vous devriez faire) 

Votre potentiel 
(ce que vous pouvez faire) 
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L’œnotourisme est avant tout une expérience culturelle et sensorielle proposée 

aux visiteurs qui passent la porte du propriétaire vi!culteur. Il s’agit donc de pro-

poser plus qu’une simple rencontre entre le producteur et le touriste mais un mo-

ment mémorable qui comptera dans son parcours de visites et de découvertes du 

territoire champenois. 

Œnotourisme 

Un enjeu stratégique pour  

l’exploita!on 

 

Les éléments à 

prendre en compte 

dans un projet 

œnotouris!que: 
 
 

L’a/rac�vité d’une offre œnotouris�que est mul�factorielle.  
Le territoire, le lieu, la rela�on avec le vigneron sont indisso-
ciables d’une expérience touris�que posi�ve ou néga�ve.  
 
Les moyens de communica�on qui perme/ront de séduire les 
voyageurs en amont du séjour cons�tuent les prémices d’une 
promesse faîte aux visiteurs, celle de passer un moment unique.  
Ce/e promesse doit se construire sur des bases solides. Gom-
mer les défauts, travailler ses atouts, apprendre à donner de 
l’émo�on jalonnent le parcours du porteur de projet œnotou-
risme. 
 

Pour vous aider à passer le cap, nous vous proposons 

une étude de faisabilité complète associée à la créa-

!on d’une feuille de route pour vous aider à faire de 

l’œnotourisme un levier de développement écono-

mique de votre exploita!on. 
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Des forma!ons spécialisées 

dans le développement  

touris!que 
 

Construc!on de projet — Règlementa!on — Spécialisa!on 

Des forma!ons adaptées à toutes les étapes du projet 

 

Forma!on « Créer un gîte ou des chambres d’hôtes: de l’idée à la réalisa!on » Une forma�on 
de base qui permet de faire connaissance avec tous les aspects de la ges�on de sa future ac�vi-
té.  
Forma!on « Cadre juridique et fiscal et droit de la consomma!on des gîtes et des chambres 

d’hôtes »:  Une forma�on indispensable pour éviter les erreurs et appréhender le statut juri-
dique et fiscal de sa future ac�vité, mais également connaître certains points de la rela�on 
client. 
 
Autres forma!ons: 

Permis d’exploiter  pour les tables d’hôtes. 

Construire un projet œnotourisme  

Les gîtes et les chambres d’hôtes sont soumis à une règlementa!on spécifique et variée qui 

détermine les condi!ons et les modalités de réalisa!on. 

 
• Des obliga�ons déclara�ves: mairie, CFE ... 
• Des obliga�ons liées à l’informa�on du consommateur: affichage des prix,  
• Des obliga�ons contractuelles. Arrhes, acomptes, contrats de loca�on, factures ... 
• Des obliga�ons en ma�ère d’assurance, de sécurité, d’accessibilité, de signalisa�on, d’ur-

banisme etc… 
• Des obliga�ons liées à l’hygiène et la protec�on du consommateur pour les chambres 

d’hôtes avec table d’hôtes et les meublés de tourisme avec presta�ons. 
• Des avantages fiscaux dans le cadre d’un classement en meublé de tourisme. 

 

Parallèlement, les ac!vités de gîtes et de chambres d’hôtes sont soumis à un cadre juridique, 

fiscal et social dense. 

 

Les plus des forma!ons:  

 

⇒ Témoignage de propriétaires en ac!vité qui répondront à vos ques�ons et vous feront 
partager leur expérience.. 

⇒ Des supports de forma!on clairs remis aux par�cipants. 
⇒ Des intervenants  bénéficiant d’une exper!se reconnue dans leur domaine. 
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Nous bénéficions d’une  

exper!se de plus de 20 ans dans 

l’accompagnement de projet 

B=>>?@ 8, appartements d’hôtes de luxe à 
Epernay. Mme Pascale LELONG (2017) 

L@I B@JK@L=M N@ ?L CLOPQNJL?@, apparte-
ments d’hôtes de Luxe à Reims.  

M. et Mme MIARA (2017) 

L@ PLJK N= CPTO@L=,  chambres d’hôtes haut 
de gamme et contemporaines à Hermon-

ville.M. Thierry BONNAFOUS, (2011) 

Les BULLES DOREES, Maison d’hôtes de-
charme, à Rilly la Montagne.  

M. HERBERT. (2016) 

LA CROIX JOLY, gîtes de luxe, à Troissy.  
M et Mme Joly, (2011) 

L’ECRIN DES VIGNES 
Chambres et appartement d’hôtes  

À Sermiers. 
M. et Mme DE TASSIGNY (2018) 
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« J'ai sollicité Le service conseil de la Chambre d’Agriculture pour être conseillée dans le cadre d'un projet 

touris�que sur Epernay; En effet, déjà par le passé j'avais pu mesurer tout l'apport de ce&e structure mais 

ce&e fois, le projet était plus conséquent et lourd financièrement et exigeait une analyse plus complexe du 

projet. Mme Davesne s'est révélée perspicace dans son approche et a intégré toutes les dimensions du 

dossier (environnement concurren�el, approche clients ....appréhension des points forts/faibles ...) avec des 

conseils avisés et détaillés pour contre balancer les éventuels points faibles. La dimension interna�onale a 

bien été intégrée , la clientèle étrangère représentant une cible majeure du projet. C'est un véritable appui 

et une grande ouverture que de faire appel à la Chambre d'Agriculture de la Marne, je ne peux que la 

recommander à tout porteur de projet. » Pascale LELONG, « Gîte nature en Champagne » 3 épis à Germaine 

et meublés urbains à Epernay 2017 

« Lorsque j’ai eu mon projet de 5 chambres et table 

d’hôtes, je me suis donc adressé à la Chambre 

d’Agriculture de la Marne.  

L’’accueil de la conseillère a été très professionnel 

et j’ai sen� immédiatement la parfaite 

connaissance qu’elle possède de ce secteur 

d’ac�vité.  

J’ai par�cipé, le mois suivant notre premier 

contact, à la forma�on des porteurs de projets; 

réalistes et sans concession, les informa�ons 

essen�elles communiquées ce jour-là m’ont permis 

d’établir ma feuille de route et de prendre contact 

avec tous les acteurs indispensables à la mise en 

forme de mon projet. Durant tout le temps de mise 

en œuvre de mon projet, Mme Davesne m’a 

prodigué de précieux conseils qui m’ont permis 

d’éviter certains écueils et m’ont fait gagner 

beaucoup de temps. »  Thierry BONNAFOUS,  « Le 

Parc du Château » à Hermonville 2011 

« La presta�on d’accompagnement de la 

conseillère est d’un haut niveau de compétence et 

d’expérience... » M. et Mme Janody, projet de gîte 

et chambres d’hôtes 2017 

« I l ne suffit pas d'avoir une belle maison pour 

accueillir, avec succès, des personnes chez soi. C'est 

une démarche commerciale, même si l'on 

est heureux de faire partager notre intérieur et 

notre connaissance de la région, cela ne s'improvise 

pas. 

Par�ciper à la forma�on, prendre des conseils 

auprès des services de la chambre d'agriculture m’a 

permis de gagner du temps. J’ai pu  démarrer mon 

ac�vité de chambres d’hôtes en toute 

connaissance et profiter pleinement des moments 

excep�onnels d'échange et de convivialité avec 

mes clients. »  

Didier MATHY 

Chambres d’hôtes « L’interface » à Epernay, 

Clévacances. 2012 

« Un conseil très réac�f, précis et avisé » M. 

Berrada, projet de gîte 2017 

« Un accompagnement indispensable, caractérisé 

par de précieux conseils, une fiabilité et une 

rapidité d’exécu�on » M. et Mme De Tassigny, 

projet de gîte et chambres d’hôtes 2017 
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Notre accompagnement comprend différents niveaux, adaptés à tous les stades 

d’avancement du projet, depuis l’idée jusqu’à la mise en marché. Nous interve-

nons également auprès de structures en ac!vité pour des conseils sur la poli!que 

tarifaire, le posi!onnement, la défini!on d’une stratégie marke!ng pour amélio-

rer la fréquenta!on de l’hébergement. 

• Une exper!se global du projet par 

une étude de faisabilité, 

 

• une vision du marché local et de la 

concurrence,  

 

• la défini!on du posi!onnement de 

votre projet et des cibles de clientèle, 

 

• des conseils précis pour une mise en 

tourisme de l’hébergement en adé-

qua!on avec le posi!onnement , les 

cibles de clientèle et/ou le cahier des 

charges d’un label, 

 

• la réalisa!on du plan stratégique et 

opéra!onnel, 

 

• un compte-rendu d’étude accompa-

gné de documents nécessaires au 

montage du projet. 

 

 

Prestation « AdvancePrestation « AdvancePrestation « AdvancePrestation « Advance    » : » : » : » :     
Tarif sur demande selon projet 

 

 

Vous êtes au début de la réflexion, 

vous souhaitez être encadré pour 

avancer en toute sérénité, nous vous 

proposons: 
 

Vous souhaitez un premier niveau 

d’informa!on, un regard extérieur, 

des informa!ons pra!ques avant de 

vous lancer, nous vous  

proposons: 

• un regard extérieur sur le projet pour 

repérer les contraintes et éviter les 

erreurs,  

 

• La mise à jour des informa!ons con-

cernant le cadre règlementaire de 

votre ac!vité, 

 

• Un tour d’horizon des tendances du 

marché et des moyens de communi-

ca!on (Labels, annuaires, agences en 

ligne…) 

 

Prestation «Prestation «Prestation «Prestation «    Initium» : Initium» : Initium» : Initium» :     
Tarif sur demande selon projet 

Vous souhaitez obtenir des Vous souhaitez obtenir des Vous souhaitez obtenir des Vous souhaitez obtenir des     

subventions pour réaliser les subventions pour réaliser les subventions pour réaliser les subventions pour réaliser les     

travaux, nous vous proposons:travaux, nous vous proposons:travaux, nous vous proposons:travaux, nous vous proposons:    

• La mise à disposi!on d’une matrice  

 pré-rédigée pour faciliter la mise en 

 œuvre du dossier. 

 

• Une aide à la composi!on de la leHre 

de mo!va!on. 

 

• L’envoi du dossier au(x) financeur(s) 
    

Prestation «Prestation «Prestation «Prestation «    AuxiliumAuxiliumAuxiliumAuxilium    » : » : » : » :     

96€ HT par projet96€ HT par projet96€ HT par projet96€ HT par projet 

Des solu!ons pour tous les  

projets 
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Des solu!ons pour tous les  

projets 

 

Nous travaillons en collabora!on avec des 

organismes de conseil en ges!on comp-

table et fiscalité pour vous accompagner 

dans l’étude économique et juridique de 

votre projet. 

 
• Elabora!on de la stratégie financière 

(modèle économique, business plan 

et recherche de financement…)  

• Mise à disposi!on de tableaux de 

bord avec indicateurs de suivi . 
• Etude juridique et patrimonial selon 

les besoins. 

 

Vous souhaitez réaliser un business 

plan, étudier la structura!on  

juridique du projet, évaluer les inci-

dences  patrimoniales. 

Nous vous proposons: 

    

Vous souhaitez  définir une stratégie 

web marke!ng performante, vous 

voulez créer  un site web , un logo, 

une plaqueHe pour gagner en visibi-

lité et mieux séduire vos clients. 

Nous vous proposons: 

 

 

• La défini!on des objec!fs de com-

munica!on en cohérence avec le po-

si!onnement de l’établissement. 

• La créa!on du cahier des charges des 

supports définis en cohérence avec 

les tendances du marché. 

• La réalisa!on d’un appel d’offre pour 

sélec!onner votre prestataire web. 

• Une aide à la rédac!on des contenus 

pour créer la différence. 

• Le suivi du projet communica!on 

jusqu’à son abou!ssement. 

    

    

Vous souhaitez développer un  

projet d’œnotourisme ou va-

loriser l’accueil sur votre ex-

ploita!on. 

 

Nous vous proposons:  
 

• Une analyse des besoins en fonc!on de la complexité du 

projet. 

• La défini!on du contenu personnalisé de la presta!on, 

du délai de réalisa!on,. 

• La remise d’un rapport d’étude et/ou des documents 

techniques en fonc!on des caractéris!ques du projet et 

des points de règlementa!on à préciser. 

• La recherche de partenaires ou personnes ressources sur 

des ques!ons spécifiques. 

Prestation «Prestation «Prestation «Prestation «    OenoOenoOenoOeno    »»»»    
Tarif sur demande selon projet 

Nous bénéficions d’un large réseau professionnel sur la région, nous construisons 

des partenariats avec des entreprises dans différents domaines au profit des por-

teurs de projet. 
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  Un expert conseil à votre 

service 

Diplômée de l’Ins�tut de Recherche et d’Etudes Supé-
rieures du Tourisme Paris-Sorbonne, Alexandrine 
Davesne dispose d’une double compétence dans le do-
maine du développement touris�que.  
 
A la fois conseillère expert dans l’accompagnement de 
projet tourisme depuis 1998, elle a été parallèlement 
responsable de l’agence de réserva�on des héberge-
ments Gîtes de France pendant près de 10 ans.  
 
Dynamique et très à l’écoute des a/entes de ses 
clients, son objec�f est toujours centré sur la qualité et 
l’efficacité. Son domaine de prédilec�on est le marke-
�ng expérien�el qui place le client au centre de la stra-
tégie globale. 
 
Elle intervient sur tout type de projet pour apporter, 
soit un simple regard extérieur en tant qu’expert dans 
son domaine, soit une étude globale de projets com-
plexes, insolites, de grande capacité ou haut de gamme 
qui nécessitent un appui approfondi depuis la défini-
�on du posi�onnement jusqu’à la mise en œuvre d’un 
plan d’ac�on. Elle inclut systéma�quement des con-
seils sur la mise en tourisme des projets et sur la straté-
gie de communica�on.  
 

Alexandrine DAVESNE 
Conseillère en Développement Touris�que 

et œnotourisme 

06 44 20 73 19 
alexandrine.davesne@marne.chambagri.fr 

 

Chambre d’Agriculture de la Marne 
 

 

 
Bureau à Châlons en Champagne 

Route de Suippes - CS 90525 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex 

Tél  03.26.64.08.13  
www.marne.chambagri.fr 

 
  

 

 

 

 Le SGV Champagne, l’AG2C et  
la Chambre d’Agriculture de la Marne  

sont partenaires du développement de  
l’œnotourisme en Champagne 

 
 

Bureau à Epernay  
au Syndicat Général des Vignerons 

7/19 Avenue de Champagne 51200 EPERNAY 
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